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Aux termes des dispositions des articles L 5212-1 et L 5212-2 du Code du travail, les employeurs 
occupant au moins 20 salariés sont soumis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Ainsi, 
ils sont tenus d’employer 6 % de personnes handicapées ou assimilées.  
 
A défaut d’emploi de travailleurs handicapés, l’employeur est redevable d’une contribution 
financière auprès de l’AGEFIPH. Depuis le 1er janvier 2010, l’employeur qui ne respecte pas 
partiellement l’obligation d’emploi pendant plus de 3 ans doit verser une contribution majorée.  
 
Pour être exonéré de la contribution majorée, l’employeur doit respecter partiellement l’obligation 
d’emploi. La loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 et le décret n° 2012-943 du 1er août 2012 ont instauré 
un montant minimum pour les contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de 
services. A défaut de respecter ce montant minimum, les entreprises sont assujetties à la 
contribution majorée.  
 
Ces nouvelles dispositions ont un impact financier important et il est nécessaire de faire le point sur 
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. 
 

1 Définition de l’obligation d’emploi 
 
Les employeurs occupant au moins 20 salariés sont soumis à l’obligation d’emploi de travailleurs 
handicapés. Le champ d’application de cette obligation est très large et l’appréciation de l’effectif 
répond à certaines conditions. 
  
L’employeur peut s’acquitter de son obligation de plusieurs façons. Le code du travail définit de 
manière précise les modalités de prise en compte de chaque action réalisée. 

1.1 Entreprises visées 

 Champ d’application 1.1.1
 
Aux termes des dispositions de l’article L 5212-1, tout employeur occupant au moins 20 salariés est 
assujetti à l'obligation d'emploi de personnes handicapées ou assimilées. Les établissements du 
secteur privé et du secteur public sont visés par cette obligation.  
 
Sont donc notamment concernés : les entreprises et établissements industriels ou commerciaux, 
privés et publics ; les offices publics et ministériels ; les professions libérales ; les sociétés civiles ; les 
associations ; les syndicats professionnels. 
 
Dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi s'applique établissement par 
établissement. (C. trav. art. L 5212-3).  
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 Autrement dit chaque établissement occupant 20 salariés et plus est tenu de mettre en 
œuvre séparément l'obligation d'emploi et de souscrire une déclaration séparée. 

 Pour le Conseil d'Etat, l'établissement distinct doit disposer d'une autonomie de gestion de 
son personnel (CE 10 novembre 1999 n° 196837). Les entreprises qui comptent des 
établissements sans autonomie de gestion par rapport au siège social doivent intégrer les 
effectifs de ces établissements dans ceux du siège social. L'entreprise pourra, de ce fait, se 
retrouver débitrice de l'obligation d'emploi, alors que chacun de ses établissements 
compte moins de 20 salariés. 

 
Le code du travail précise également que les entreprises de travail temporaire ne sont assujetties à 
l'obligation d'emploi que pour leurs salariés permanents. 

 Appréciation de l’effectif 1.1.2
 
S’agissant de l’appréciation des effectifs, celle-ci se fait à la date du 31 décembre en application des 
dispositions des articles L 1111-2 et suivants du code du travail. 
 
Ainsi, les salariés en CDI à temps complet sont pris en compte pour une unité dès lors que leur 
contrat est en cours au 31 décembre. S’ils sont partis avant, ils ne sont pas décomptés. 
 
Les salariés en CDI à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail en divisant la 
durée contractuelle du travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle si elle est 
inférieure dès lors que leur contrat est en cours au 31 décembre. S’ils sont partis avant, ils ne sont 
pas décomptés. 
 
A contrario, s’agissant des contrats de travail à durée déterminée, des contrats de travail 
intermittent, des salariés mis à disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure présents 
dans l’entreprise utilisatrice depuis au moins 1 an, des salariés temporaires, ceux-ci sont pris en 
compte à due proportion de leur temps de présence dans l’entreprise dans les 12 mois qui précèdent 
(même s’ils ne font plus partie de l’effectif au 31 décembre). 
 
Les salariés relevant des catégories d’emploi exigeant des conditions d’aptitude particulières doivent 
être comptabilisés dans l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi (ces catégories d’emploi 
ne viendront que pondérer la base sur laquelle la contribution AGEFIPH  sera calculée) (art. L 5212-5 
C. tr.). 
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Sont exclus les titulaires des contrats suivants : 
- apprentissage, 
- contrat de professionnalisation, 
- contrat initiative emploi, 
- contrat d’accompagnement dans l’emploi, 
- contrat d’insertion RMA, 
- contrat d’avenir, 
- contrat d’accès à l’emploi dans les DOM. 

 
Ces exclusions s’appliquent uniquement pendant la durée des conventions. 
 
Selon l’administration, lorsque l’effectif d’assujettissement ou lorsque le nombre de personnes 
handicapés ou assimilés se traduit par un nombre décimal, il y a lieu d’arrondir à l’entier inférieur 
(Circulaire DGEFP 2006-06 du 22 février 2006). 
 
Exemple : 
 
Une entreprise dont l’horaire collectif est à 35 heures a occupé au cours de l’année 2012 : 
- 50 salariés en CDI à temps complet présents au 31 décembre 2012 
- 20 salariés en CDI à temps complet non présents au 31 décembre 2012 
- 10 salariés en CDI à temps partiel présents au 31 décembre 2012 (horaire de travail 20 heures par 
semaine) 
- 7 salariés en CDI à temps partiel présents au 31 décembre 2012 (horaire de travail 5 heures par 
semaine) 
- 10 CDD à temps complet de février à juillet 2012 
- 20 CDD à temps partiel de juillet à août 2012 (10 heures par semaine) 
- 4 salariés temporaires à temps complet d’octobre à novembre 2012 
 
Calcul de l’effectif 
-  50 salariés en CDI à temps complet présents au 31 décembre 2012 = 50 
- 20 salariés en CDI à temps complet non présents au 31 décembre 2012 = 0 
- 10 salariés en CDI à temps partiel présents au 31 décembre 2012 (horaire de travail 20 heures par 
semaine) = 10 x 20/35 = 5,71 
- 7 salariés en CDI à temps partiel présents au 31 décembre 2012 (horaire de travail 5 heures par 
semaine) = 7 x 5/35 = 1 
- 10 CDD à temps complet de février à juillet 2012 = 10 x 6/12 = 5 
- 20 CDD à temps partiel de juillet à août (10 heures par semaine) = 20 x 2/12 x 10/35 = 0,95 
- 4 salariés temporaires à temps complet d’octobre à novembre 2012 = 4 x 2/12 = 0,67 
 
Total = 63,33 arrondi à 63 
 
Nombre de bénéficiaires = 63 x 6 % = 3,78 arrondi à 3 
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Remarque : 
Toute entreprise qui entre dans le champ d'application de l’obligation d’emploi, soit au moment de 
sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose d'un délai de 3 ans à compter 
de cette date pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés 
(art. L 5212-4 et D 5212-3 C. tr.).   
 
Ainsi, une entreprise qui dépasse le seuil de 20 salariés en 2009 sera assujettie pour la première fois à 
l’obligation d’emploi au titre de l’année 2012 et devra souscrire une déclaration en février 2013. 

1.2 Modalités de respect de l’obligation 
 
L’employeur peut s’acquitter de son obligation de plusieurs façons : en embauchant directement des 
personnes handicapées, en concluant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de 
prestations de services, en concluant un accord de branche, de groupe, d’entreprise ou 
d’établissement ou en accueillant des personnes handicapées dans le cadre d’un stage de formation 
professionnelle. 

 Embauche directe de personnes handicapées 1.2.1
 
1.2.1.1 Les bénéficiaires 
 
Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont énumérés à l’article L 5212-13 du code du travail. Les 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont : 

- les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des 
familles ;  

- les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une 
incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du 
régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ; 

- les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité 
sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions 
régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des 
deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;  

- les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 394 du code des pensions militaires d’invalidité et 
des victimes de la guerre ;  

- les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 395 et L. 396 du même code ;  
- les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions 

définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des 
sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service  

- les titulaires de la carte d’invalidité définie à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et 
des familles ;  

- les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés. 
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De même, aux termes des dispositions de l’article L 5212-5 du code du travail, les titulaires d’un 
emploi réservé attribué en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de 
la guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi. 
 
1.2.1.2 Modalités de prise en compte 
 
Chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise 
au cours de l'année civile. L’article L 5212-14 C. tr fixe les modalités pratiques de décompte. 
 
Ainsi : 

- les salariés dont la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou 
conventionnelle sont décomptés dans la limite d’une unité comme s’ils avaient été employés 
à temps complet ; 

- les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou 
conventionnelle sont décomptés dans des conditions fixées par décret sans que leur prise en 
compte ne puisse excéder une demi-unité. 

 
 Remarque  

Ainsi tout salarié dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou 
conventionnelle présent toute l’année compte pour une demi-unité et ce, peu importe sa 
durée du travail. 

 
Chaque unité ou demi-unité est multipliée par le nombre de jours de présence du salarié de 
l’entreprise rapportée à l’année (art. R 5212-1-1 C. tr.).  
 
Une circulaire DGEFP n° 2009-41 du 21 octobre 2009 a apporté des précisions sur les modalités 
d'application des règles de calcul de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). 
 
Elle rappelle qu’un salarié bénéficiaire de l'OETH (quelle que soit la nature ou la durée de leur contrat 
de travail : CDI, CDD, mise à disposition et intérim) dont la durée de travail est égale ou supérieure à 
la moitié de la durée légale ou conventionnelle compte pour 1 unité multipliée par le nombre de 
jours de présence effective du salarié dans l'établissement rapporté à l'année (1/2 unité pour le 
salarié bénéficiaire de l'OETH dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou 
conventionnelle). 
 
La circulaire DGEFP n° 2009-41 du 21 octobre 2009 indique que le rapport entre le nombre de jours 
de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année civile sera établi soit en fonction de 364 
jours, soit 52 semaines, soit 12 mois. 
 
Ainsi, il faudra tenir compte soit du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans l’année 
civile (du 1er janvier au 31 décembre) divisé par 364, soit du nombre de semaines divisé par 52 ou du 
nombre de mois divisé par 12. 
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La circulaire précise que les travailleurs handicapés, dont le contrat de travail est suspendu sans 
rémunération versée directement par l'employeur et qui n'ont jamais été présents au cours de 
l'année civile, ne sont pas comptabilisés dans l'effectif des bénéficiaires de l'OETH.  
 
De plus, les travailleurs handicapés remplaçant des salariés dont le contrat de travail est suspendu 
sont intégrés dans l'effectif des bénéficiaires de l'OETH, au prorata de leur temps de présence 
effective dans l'établissement sur l'année civile.  
 
La circulaire rappelle qu'une reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'OETH attribuée en 
cours d'année produit des effets juridiques pour l'ensemble de l'année. Cette décision administrative 
n’a d’effet que pendant sa durée de validité. Ainsi, un salarié qui est déclaré invalide le 1er mars de 
l’année sera comptabilisé pour une unité. A contrario, le salarié dont la qualification cesse le 30 juin 
ne sera comptabilisé qu’à raison de 6/12. 
 
 
 
Exemple de calcul pour l’année 2012 : embauche de travailleurs handicapés dans le cadre 
 
- d’un CDI à temps complet en date du 1er janvier 2012 sera comptabilisé pour 1 
- d’un CDI à temps partiel (20 heures par semaine) en date du 1er mars 2012 sera comptabilisé pour 
0,83 (10/12) 
- d’un CDI à temps partiel (10 heures par semaine) en date du 1er janvier sera comptabilisé pour ½ 
- d’un CDD à temps partiel (18 heures par semaine) du 1er avril au 31 mai sera comptabilisé pour 0,17 
(2/12) 
- d’un CDD à temps partiel (15 heures par semaine) du 1er août au 30 novembre sera comptabilisé 
pour 0,17 (½ x 4/12) 
- d’un CDD à temps partiel (10 heures par semaine) du 1er octobre au 4 octobre sera comptabilisé 
pour 0,01 (½ x 4/364) 
 

 Conclusion de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services 1.2.2
 
L’entreprise peut aussi s’acquitter, pour partie, de l’obligation d’emploi en concluant des contrats de 
fournitures, de sous-traitance ou de prestations de service conclus avec : 

- les entreprises adaptées (EA),  
- les centres de distribution de travail à domicile (CDTD), 
- les établissements ou services d’aide par le travail (Esat) (art. L 5212-6 C. tr.). 

 
Pour le calcul, le nombre d’équivalents bénéficiaires est déterminé par le rapport entre le prix hors 
taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des matières 
premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente par 2000 fois le taux horaire du 
SMIC applicable au 31 décembre de l’année d’assujettissement soit pour 2012 : 9,40 € x 2 000 soit 18 
800 €) (art. R 5212-6 C. tr.). 
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Par dérogation, s’agissant des contrats de prestations de service donnant lieu à mise à disposition de 
travailleurs handicapés passés avec les entreprises adaptées ou les établissements ou services d’aide 
par le travail, le quotient est de 1600 fois le taux horaire du SMIC applicable au 31 décembre de 
l’année d’assujettissement soit pour 2012 : 9,40 € x 1 600 soit 15 040 € (art. R 5212-7 C. tr.). 
 
 Ces contrats sont pris en compte dans la limite de 50 % de l’obligation d’emploi. 

 
Exemple : 
 
- Contrats de fournitures conclus avec une entreprise adaptée d’un montant de 1000 euros HT 
(matières premières 500 €) : le contrat sera pris en charge à hauteur de 500 / 18 800 = 0,03 
 
- Contrats de prestations de services donnant lieu à mise à disposition de travailleurs handicapés d’un 
montant de 4000 € : le nombre d’équivalents bénéficiaires en résultant sera : 4000 / 15 040 = 0,27 
 
En pratique, l’employeur devra demander chaque année aux différents intervenants une attestation. 
Le contrat doit également préciser les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la réduction (Art. 
R.5212-8 C. Tr.). 

 Conclusion d’un accord de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement 1.2.3
 
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées a instauré une obligation de négocier sur l’emploi des 
handicapés tous les ans au niveau de l’entreprise (art. L 2242-13 et L 2242-14 C. tr.) et tous les trois 
ans au niveau de la branche (art. L 2241-5 et D 2241-8 C. tr.). 
 
L’employeur peut s’acquitter de l’obligation d’emploi en faisant application d’un accord de branche, 
de groupe, d’entreprise ou d’établissement agréé prévoyant la mise en œuvre d’un programme 
annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés (Art. L 5212-8 C. Tr.). 
 
Aux termes des dispositions de l’article R. 5212-14 du code du travail, le programme annuel ou 
pluriannuel doit comporter un plan d’embauche en milieu ordinaire et deux moins au moins des 
actions suivantes : 

- un plan d’insertion et de formation, 
- un plan d’adaptation aux mutations technologiques,  
- un plan de maintien dans l’entreprise en cas de licenciement.  

 
Ces accords doivent être agréés par l’autorité administrative.  
 
En ce qui concerne l’accord d’entreprise, de groupe ou d’établissement, c’est le préfet après avis de 
la Commission départementale de l’emploi et de l’insertion qui est compétent. 
 
 La conclusion d’un tel accord exonère l’entreprise de tout versement d’une contribution. 
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Une circulaire DGEFP n° 2009-16 du 27 mai 2009 indique avec précision ce que doit comporter le 
plan d’embauche, le plan d’insertion et de formation, le plan d’adaptation aux mutations 
technologiques, et le plan de maintien dans l’entreprise en cas de licenciement. 

 Accueil des personnes handicapées dans le cadre d’un stage de formation 1.2.4
professionnelle 

 
L’employeur peut également s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi, en accueillant en 
stage des personnes handicapées (Art. L.5212-7 et R. 5212-10 et s. C. Tr.). 
 
 Ils sont pris en compte dans la limite de 2 % de l’effectif d’assujettissement. 

 
La DGEFP vise dans la Circulaire n°2009-41 du 21 octobre 2009 de manière limitative les stages des 
personnes handicapées permettant à un employeur de s'acquitter partiellement de son obligation 
d'emploi :  

- stages de la formation professionnelle rémunérée par l'État ou la région ;  
- stages organisés par l'AGEFIPH dans le cadre du service « appui projet » ;  
- stages prescrits par Pôle emploi ;  
- stages de formation initiale en alternance à visée professionnelle ;  
- stages d'étudiant en entreprise devant faire l'objet d'une convention.  

 
La durée du stage doit être supérieure ou égale à 40 heures sans additionner plusieurs stages de 
moins de 40 heures. Les stages, décomptés au titre de l'année où ils se terminent, sont valorisés par 
la formule suivante : durée du stage / durée annuelle de travail applicable dans l'établissement. 
 
De même, le stage doit impérativement faire l’objet de la signature d’une convention entre le 
stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’organisme de formation ou l’organisme œuvrant pour l’insertion 
professionnelle. 
 
Aux termes des dispositions de l’article R 5212-11 du code du travail, la convention doit indiquer : 
1°) Le nom et l'adresse de l'entreprise d'accueil, de l'organisme de formation ou de l'organisme 
œuvrant pour l'insertion professionnelle et du stagiaire ;  
2°) La nature, l'objectif et les modalités d'exécution du stage ;  
3°) Le lieu, la durée en heures et les dates de début et de fin de stage ;  
4°) Le tuteur désigné pour accompagner le stagiaire au cours du stage ;  
5°) Les modalités d'assurance du stagiaire au titre des accidents du travail ;  
6°) Les modalités d'assurance au titre de la responsabilité civile en cas de dommage causé au 
stagiaire ou par le stagiaire. 
 
Exemple : 
Stage de 40 heures dans un établissement travaillant 1 607 heures, l'équivalent bénéficiaire est égal à 
: 40/1 607 = 0,02.  
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2 Versement d’une contribution financière à l’AGEFIPH 
 
A défaut d’emploi de personnes handicapées, l'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi 
en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés prévu à 
l'article L 5214-1 une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait 
dû employer (Art. L 5212-9 C. tr). 

2.1 Contribution financière à l’AGEFIPH 

 Détermination du nombre de bénéficiaires manquants 2.1.1
 
Pour procéder au calcul de la contribution, il faut notamment identifier le nombre de bénéficiaires 
manquants ; celui-ci est égal au nombre de bénéficiaires que l’employeur est tenu d’embaucher (6% 
de l’effectif total des salariés) auquel il convient de retrancher : 

- le nombre de travailleurs handicapés et assimilés présents dans l’année (à due proportion du 
temps de présence), 

- le nombre de stagiaires handicapés pris en compte, 
- l’équivalence d’emplois liés à la collaboration avec le secteur protégé. 

 
Un système de minoration est également appliqué en fonction des efforts consentis par les 
employeurs en matière de maintien dans l’emploi ou de recrutement direct (pour des publics 
spécifiques) (Art. D 5212-23 C. Tr.) et en fonction du nombre d’emplois exigeant des conditions 
d’aptitudes particulières (Art D.5212-24 C. Tr.). 
 
2.1.1.1 Minoration liée aux efforts consentis 
 
Le coefficient de minoration, au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien 
dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, est égal :  

- à 0,5 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi et âgé de 
moins de 26 ans ou de 50 ans révolus et plus ;  

- à 1 pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi 
pour lequel la DIRECCTE a reconnu la lourdeur du handicap, en application de l'article R. 
5213-45, pour la durée de la validité de la décision ; 

- à 0,5 la première année pour l'embauche du premier travailleur handicapé appartenant à 
l'une des catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; 

- à 1 la première année pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi en 
chômage de longue durée ; 

- à 1 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi à sa sortie 
d'une entreprise adaptée, d'un centre de distribution de travail à domicile ou d'un 
établissement ou service d'aide par le travail. 

 
 

http://www.infodoc-experts.com/


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   SYNTHESE D’EXPERTS – Décembre 2012 
 www.infodoc-experts.com 
  12 

 

SYNTHESE 

Social 

Exemple : 
 
Une entreprise dont l’effectif est de 100 salariés. 
Son obligation d’emploi est de 6 salariés. 
 
Elle embauche 3 bénéficiaires de l’obligation d’emploi en CDI à temps plein. 
 
Parmi ces 3 salariés : 
- 1  bénéficiaire de l'obligation d'emploi était en chômage de longue durée, 
- 1 bénéficiaire est  âgé de moins de 26 ans 
 
Les coefficients de  minoration seraient de : 
- pour le chômeur de longue durée : 1 
- pour le moins de 26 ans : 0,50 
Soit un total de 1,50 
 
Les bénéficiaires manquants s’élèveraient donc à 6 – 3 – 1,50 = 1,50. 
 
2.1.1.2 Minoration liées aux emplois exigeant des conditions d’aptitude particulière 
 
Les catégories d’emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (ECAP) sont énumérées à 
l’article D 5212-25 du code du travail. 
 

NUMÉRO DE LA 
NOMENCLATURE 

INTITULÉ DE LA NOMENCLATURE DES PROFESSIONS ET CATÉGORIES 
socioprofessionnelles-emplois salariés d'entreprise (PCS-ESE) 

389b Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile 
389c Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande 
480b Maîtres d'équipage de la marine marchande et de la pêche 
526e Ambulanciers 
533a Pompiers 
533b Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels, exclusivement 

pour les gardes-chasse et les gardes-pêche 
534a Agents civils de sécurité et de surveillance, excepté les gardiens d'usine et 

les gardiens de nuit 
534b Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers 

assimilés 
546a Contrôleurs des transports (personnels roulants) 
546b Hôtesses de l'air et stewards 
546e Autres agents et hôtesses d'accompagnement (transports, tourisme) 
553b Vendeurs polyvalents des grands magasins 
624d Monteurs qualifiés en structures métalliques 
621a Chefs d'équipe du gros œuvre et des travaux publics 
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621b Ouvriers qualifiés du travail en béton 
621c Conducteurs qualifiés d'engins de chantiers du bâtiment et des travaux 

publics 
621e Autres ouvriers qualifiés des travaux publics 
621g Mineurs de fond qualifiés et autres ouvriers qualifiés des industries 

d'extraction (carrières, pétrole, gaz...) 
632a Maçons qualifiés 
632c Charpentiers en bois qualifiés 
632e Couvreurs qualifiés 
641a Conducteurs routiers et grands routiers 
641b Conducteurs de véhicules routiers de transport en commun 
643a Conducteurs livreurs et coursiers 
651a Conducteurs d'engins lourds de levage 
651b Conducteurs d'engins lourds de manœuvre 
652b Dockers 
654b Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés (sauf remontées 

mécaniques) 
654c Conducteurs qualifiés de systèmes de remontées mécaniques 
656b Matelots de la marine marchande 
656c Capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale 
671c Ouvriers non qualifiés des travaux publics et du travail du béton 
671d Aides-mineurs et ouvriers non qualifiés de l'extraction 
681a Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment 
691a Conducteurs d'engins agricoles ou forestiers 
692a Marins pêcheurs et ouvriers de l'aquaculture 

 
 
Le coefficient de minoration, au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, est 
égal à 1 moins 1,3 fois le pourcentage de l'effectif des salariés occupant des emplois qui relèvent des 
catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières (Art. D 5212-24 C. Tr.).  
 
Ce pourcentage est calculé par rapport à l'effectif total des salariés de l'établissement. 
 
Ce coefficient de minoration ne s’applique que dans les entreprises dont le pourcentage de salariés 
occupant des postes Ecap est inférieur à 80%. 
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Exemple : 
 
Une société dont l’effectif est de 100 salariés. 
Son nombre de bénéficiaires manquant est de 6 salariés. 
Elle emploie 20 salariés occupant des postes Ecap.  
Le pourcentage d’Ecap dans l’établissement est donc de 20 %. 
 
Le coefficient de minoration sera donc égal à 1 – (1,3 x 20 %) = 0,74 
Le nombre de bénéficiaires manquants sera donc égal à 6 x 0.74 = 4,44  
 

 Montant de la contribution annuelle 2.1.2
 
2.1.2.1 Cas général 
 
Aux termes des dispositions de l’article D.5212-26 du code du travail, la contribution annuelle est 
égale au produit du nombre de bénéficiaires manquants par : 

- 400 fois le SMIC horaire (applicable au jour du versement) dans les entreprises de 20 à 199 
salariés (soit 3 760 € au 1er juillet 2012) ; 

- 500 fois le SMIC horaire (applicable au jour du versement) dans les entreprises de 200 à 749 
salariés (soit 4 700 € au 1er juillet 2012) ; 

- 600 fois le SMIC horaire (applicable au jour du versement) dans les entreprises de 750 
salariés et plus (soit 5 640 € au 1er juillet 2012). 

 
2.1.2.2 Cas particulier des entreprises dont le pourcentage de salariés occupant des postes Ecap 

est supérieur à 80 % 
 
Pour les entreprises dont le pourcentage de salariés occupant des postes Ecap est supérieur à 80 %, 
la contribution annuelle est égale au produit du nombre de bénéficiaires manquants par 40 fois le 
SMIC horaire soit 376 euros en 2012 (art. D 5212-21 C. tr.). 
 
2.1.2.3 Déduction des dépenses exposées par l’entreprise 
 
Aux termes des dispositions de l’article D 5212-28 du Code du travail, l'employeur peut déduire du 
montant de cette contribution les dépenses ne lui incombant pas en application d'une disposition 
légale qu'il a supportée pour favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des 
travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès à la vie professionnelle de personnes 
handicapées dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle . 
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Sont déductibles les dépenses liées (Art. D.5212-29 C. Tr.) : 
- à la réalisation de travaux, dans les locaux de l'entreprise, afin de faciliter l'accessibilité sous 

toutes ses formes des travailleurs handicapés ;  
- à la réalisation d'études et d'aménagements des postes de travail en liaison avec le médecin 

du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, afin d'améliorer 
l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans l'entreprise ;  

- à la mise en place de moyens de transport adaptés en fonction de la mobilité et du problème 
particulier de chaque travailleur handicapé ;  

- à la mise en œuvre de moyens pour le maintien dans l'emploi et la reconversion 
professionnelle de travailleurs handicapés ;  

- à la mise en place d'actions pour aider au logement des travailleurs handicapés afin qu'ils 
puissent se rapprocher de leur lieu de travail ;  

- à la mise en place d'actions pour aider à la formation des travailleurs handicapés des 
entreprises adaptées et des établissements ou services d'aide par le travail dans le cas 
d'adaptation de la qualification liée à l'achat d'une prestation ;  

- au partenariat avec des associations ou organismes œuvrant pour l'insertion sociale et 
professionnelle des personnes handicapées, à l'exclusion des actions financées dans le cadre 
du mécénat ;  

- à la mise en place d'actions d'aide à la création d'entreprises par des personnes handicapées  
- à la formation et à la sensibilisation de l'ensemble des salariés de l'entreprise dans le cadre 

de l'embauche ou du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;  
- à la conception et à la réalisation de matériel ou d'aides techniques pour les travailleurs 

handicapés ;  
- à l'aide à l'équipement et à l'apport de compétences et de matériel aux organismes de 

formation pour accroître leur accueil de personnes handicapées ;  
- à la formation initiale et professionnelle en faveur des personnes handicapées au-delà de 

l'obligation légale. 
 
 En tout état de cause, cette déduction ne pourra pas excéder 10 % du montant de la 

contribution annuelle calculée comme ci-dessus. 
 
2.1.2.4 Montant minimum 
 
Sauf dans les cas des entreprises dont le pourcentage de salariés occupant des postes Ecap est 
supérieur à 80%, la contribution annuelle ne pas être inférieure au produit du nombre de 
bénéficiaires manquants par 50 fois le SMIC horaire (art. D. 5212-21 C. Tr.) 
 
Pour déterminer le nombre de bénéficiaires permettant le calcul de ce montant minimum, on tiendra 
compte du nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 
5212-22, déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration à l'article D. 5212-23 au titre 
des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct 
de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.  

http://www.infodoc-experts.com/


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   SYNTHESE D’EXPERTS – Décembre 2012 
 www.infodoc-experts.com 
  16 

 

SYNTHESE 

Social 

 En revanche, il ne sera pas tenu compte du coefficient de minoration au titre des emplois 
exigeant des conditions d'aptitude particulières. 

 
Exemple : 
 
Une entreprise dont l’effectif est de 100 salariés. 
Son obligation d’emploi est de 6 salariés. 
 
1- Elle embauche 3 bénéficiaires de l’obligation d’emploi en CDI à temps plein. 
 
Parmi ces 3 salariés : 
- 1  bénéficiaire de l'obligation d'emploi était en chômage de longue durée, 
- 1 bénéficiaire est  âgé de moins de 26 ans 
 
Les coefficients de  minoration seront de : 
- pour le chômeur de longue durée : 1 
- pour le moins de 26 ans : 0,50 
Soit un total de 1,50. 
 
Les bénéficiaires manquants s’élèveraient donc à 6 – 3 – 1,50 = 1, 50 
 
2 - Elle emploie 20 salariés occupant des postes Ecap.  
Le pourcentage d’Ecap dans l’établissement est donc de 20 %. 
Le coefficient de minoration sera donc égal à 1 – (1,3 x 20%) = 0,74 
Le nombre de bénéficiaires manquants sera égal à 1,50 x 0,74 = 1,11 
 
3 - La contribution à l’AGEFIPH de l’établissement s’élève à : 1,11 x 400 x 9,40 = 4 173,60 euros  
 
4 – Contribution plancher : 
1,50 x 50 x 9,40 = 705  € 
 
La contribution qui est due étant supérieure à la contribution plancher, l’entreprise versera 4 173,60 
€. 

2.2 Sanction à défaut de respect partiel de l’obligation d’emploi 
 
Depuis le 1er janvier 2010, une sanction a été instaurée pour les établissements qui ne respectent pas 
l’obligation d’emploi pendant une période supérieure à trois ans.  
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Le montant de la contribution est alors fixé à 1 500 fois le SMIC horaire (soit 14 100 € au 1er juillet 
2012) par bénéficiaire manquant, quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise. Cette sanction 
concerne les employeurs qui ne s’acquittent pas au moins partiellement de leur obligation d’emploi. 
(D. 5212-27 C. tr). 
 
La DGEFP précise que l'accueil de stagiaires handicapés ne permet pas à une entreprise de 
s'exempter de la contribution de 1 500 fois le SMIC horaire dont sont redevables, les établissements 
qui, pendant plus de 3 ans, n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'OETH, n'ont passé aucun contrat de 
sous-traitance avec le secteur protégé, ou n'ont appliqué aucun accord prévoyant la mise en œuvre 
d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés, quel que soit leur 
effectif.  
 
De plus, la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons 
départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique 
du handicap a modifié l’article L 5212-10 du code du travail qui prévoit désormais que la contribution 
annuelle est portée à 1 500 fois le SMIC horaire pour les entreprises qui n'ont employé aucun 
bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont pas passé de contrat, correspondant à ceux mentionnés 
ci-dessus, d'un montant supérieur à un montant fixé par décret ou n'appliquent aucun accord 
collectif susmentionné (surcotisation).  
 
Un décret n° 2012-943 du 1er août 2012 a fixé le montant minimum en fonction du nombre de 
salariés de l'entreprise, et en retenant les mêmes tranches que pour le calcul de la contribution 
annuelle normale (article D. 5212-26 du code du travail).  
 
Ainsi, le montant hors taxes des contrats prévu à l'article L. 5212-10 devra être supérieur, sur quatre 
ans, à 400 fois le SMIC horaire pour une entreprise de 20 à 199 salariés, à 500 fois le SMIC horaire 
pour une entreprise de 200 à 749 salariés et à 600 fois le SMIC horaire pour une entreprise de 750 
salariés et plus pour pouvoir être exempter de la surcotisation. 
 
Ainsi, pour pouvoir s’exempter du paiement de la surcotisation, les entreprises devront avoir passé, 
sur quatre ans, des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de service supérieur 
à 3 760 € pour une entreprise de 20 à 199 salariés, 4 700 € pour une entreprise de 200 à 749 salariés 
et à 5 640 € pour une entreprise de 750 salariés et plus. 
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 Remarque  
L’entrée en vigueur de cette mesure prête à débat. Dans une interprétation stricte, on peut 
considérer que ce montant minimal s’applique pour la première fois pour la contribution 
AGEFIPH 2012 (à payer en 2013), en tenant compte des contrats passés sur la période 
2009-2012. Ce qui conduirait les entreprises, n’ayant pas passé  sur la période 2009-2012, 
des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de service supérieur à 3 
760 € pour une entreprise de 20 à 199 salariés, 4 700 € pour une entreprise de 200 à 749 
salariés et à 5 640 € pour une entreprise de 750 salariés et plus, à être assujetties dès 2013 
à la surcontribution. Une circulaire devrait être prochainement diffusée par l’AGEFIPH 
auprès des employeurs assujettis à l’OETH afin de préciser les modalités d'application de ce 
décret. 

 
 Selon nos informations (sous toutes réserves), le décret sur le montant minimal s'appliquerait 

de fait pour la première fois à la surcontribution due au titre de l’obligation d’emploi 2015, en 
tenant compte des contrats passés sur la période 2012-2015. 

 Des précisions sont vivement attendues. 
 
 
Exemple : 
 
Une entreprise de 50 salariés 
Elle n’a occupé aucune bénéficiaire de l’obligation d’emploi,  
Elle n’a passé aucun contrat avec des entreprises adaptées, les centres de distribution de travail à 
domicile et les établissements ou services d’aide par le travail,  
Elle n’a appliqué aucun accord spécifique à l’emploi des handicapés depuis 2008. 
 
Le nombre de bénéficiaires manquants est de 3 unités (50 x 6 %).  
 
Le coût de la contribution financière à l’AGEFIPH  s’élèvera en 2013 à: 3 x 14 100 = 42 300 € ! (en 
tenant compte du SMIC applicable au 1er juillet 2012). 
 
Il faut donc IMPERATIVEMENT s’acquitter au moins partiellement de son obligation.  
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3 Modalités déclaratives 
 
La loi n° 20110- 1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a organisé le transfert à l'Agefiph 
de la gestion de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés. Les 
modalités de ce transfert viennent d'être fixées par le décret (n°2012-1354) du 4 décembre 2012. La 
réforme s'applique aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés 
adressées au titre de l'année 2012. 
 
Ainsi, l’Agefiph assurera à compter du 1er janvier 2013 la gestion, le contrôle de la cohérence et de 
conformité des déclarations obligatoires, le contrôle des contributions, la gestion des indus et trop-
perçus, ainsi que le traitement des recours gracieux et contentieux sur ces indus et trop-perçus. 
 
L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi doit établir une déclaration au titre de chaque année 
civile auprès de l’AGEFIPH au plus tard le 1er mars de l'année suivante. 
 
A titre dérogatoire, la date limite de dépôt des déclarations relatives à l'obligation d'emploi des 
travailleurs handicapés adressées au titre de l'année 2012  est fixée au 31 mars 2013 ; cette date est 
fixée au 30 avril 2013 lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique. 
 
L’employeur qui n’établit pas de déclaration est considéré comme n’ayant pas satisfait à son 
obligation. Par voie de conséquence, les employeurs sont astreints à titre de pénalité au versement 
au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par le 
second alinéa de l'article L 5212-10, majoré de 25 % (art. L 5212-12 C. tr.). 
 
En conclusion, le non-respect de l’obligation d’emploi va coûter de plus en plus cher à l’employeur 
d’où l’intérêt de recruter du personnel éligible au titre de l’obligation d’emploi ou passer des 
contrats de fourniture. Rappelons que l’employeur peut bénéficier d’aides financières pour 
l’embauche de salariés handicapés, il ne faut donc pas hésiter à se renseigner auprès de cet 
organisme : www.agefiph.fr. 
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